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Reconnaître les
constellations
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Vers le nord et
vers le sud

La nuit, les étoiles semblent immobiles les unes par rapport aux autres et dessinent des figures imaginaires qui, en
revenant soir après soir, aident à se repérer dans le ciel nocturne. Savoir trouver la constellation de Cassiopée par
exemple permet de rapidement regarder dans la bonne direction si un événement astronomique s’y produit.

Même  depuis  sa  fenêtre  ou  son  balcon,  on  peut  déjà  s’exercer  à  détecter  ces  formes  caractéristiques.  Cet
entraînement prend du temps et demande de la préparation mais, en retour, offre les automatismes nécessaires à
des observations astronomiques réussies.

D’abord, il faut connaître l’orientation des ouvertures de son logement. Cette fenêtre est-elle tournée vers le nord ou le
sud, l’ouest ou l’est ? Pour le savoir, on peut utiliser la boussole d’un téléphone, un plan de ville ou repérer là où se lève le
Soleil  (Est)  et  là  où  il  se  couche  (Ouest).  Les  cartes  du ciel  des  pages  suivantes  indiquent  pour  chaque  direction les
constellations visibles. On peut aussi se reporter à la fiche n°4 parue début avril pour savoir évaluer des angles.

Ensuite, il faut prendre soin de nos yeux qui sont notre principal « instrument » d’observation. Plus de 20 minutes sont
nécessaires pour qu’ils  commencent à s’habituer pleinement à l’obscurité  et le moindre éblouissement annule tout le
processus d’adaptation !

C’est parti, éteignez toutes les lumières et réduisez au minimum la luminosité des écrans autour de vous. Placez vous pour
que les réverbères ou les phares de voitures qui passent ne vous gênent pas et fermez les yeux si quelqu’un allume une
lampe ou un téléphone près de vous.

En  attendant  dans  ces  conditions,  vous  allez  voir  que  des  zones  du  ciel  qui  vous  semblaient  «  vides »  contiennent
maintenant des étoiles. La pollution lumineuse des villes vous empêche toujours de distinguer la majorité des étoiles mais
votre exploration peut commencer.

Au fur et à mesure de votre soirée d’observation, vous remarquerez que les étoiles se déplacent ensemble dans le ciel.
C’est l’effet de la rotation de la Terre sur son axe en 24 heures. Si ensuite vous observez une même étoile exactement à la
même heure mais une semaine plus tard, vous verrez que là encore elle semble avoir bougé et dans la même direction.
Cette fois, c’est à cause de la révolution de la Terre autour du Soleil en 365 jours. Dans les pages suivantes, la direction de
ce mouvement est indiquée par la flèche pointillée rouge sur les petites cartes.



Carte du ciel à Toulouse le 1er mai 2020 à 22h30 (heure locale) – vers le NORD

1)  La Petite Ourse :  mesurant  environ 20° d’un bout à l’autre, elle est moins célèbre que sa « grande sœur » mais elle
contient l’étoile la plus importante de l’hémisphère nord, l’Étoile polaire (Alpha Ursae Minoris), en rouge sur la carte. Celle-
ci se trouve en effet au pôle nord céleste, c’est-à-dire là où pointe l’axe de rotation de la Terre. Tout le ciel semble donc
tourner autour d’elle, pas mal pour une « petite » ourse !

2) Céphée : en forme de maison au toit pointu, c’est une autre constellation typique de la région nord du ciel. Elle mesure
également environ 20° d’un bout à l’autre.

3) Cassiopée : facilement reconnaissable avec sa forme de W, d’environ 15° de large, c’est une autre célébrité de la région
circumpolaire, là où les constellations ne se couchent pas sous l’horizon et sont donc visibles toute la nuit, toute l’année.

4 )  La Grande Ourse :  surnommée aussi la Casserole, c’est peut-être la plus célèbre constellation de l’hémisphère nord.
Avec ses 25° de long et sa forme caractéristique, elle est un repère que tous les astronomes doivent connaître.

La  grande carte  du ciel  est  celle
du 1er mai  2020 à 22h30 locale à
Toulouse.  Elle  reste  valable pour
les semaines suivantes. Il suffit de
prendre en compte le mouvement
apparent du ciel décrit par la carte
ci-contre. 
La  flèche  rouge  indique  vers  où
« tourne »  le  ciel  au  cours  de  la
soirée et d’un soir à l’autre.



Carte du ciel à Toulouse le 1er mai 2020 à 22h30 (heure locale) – vers le SUD

1) Le Lion : pas toujours simple à distinguer (surtout quand la Lune est à proximité), cette constellation longue de 30° de la
« tête » à la « queue » contient l’étoile Régulus, son « cœur », en rouge sur la carte.

2)  La Vierge : très étendue avec ses  plus de 40° de long, ce qui justement n’aide pas à la trouver, elle abrite Spica, une
étoile assez brillante (en rouge sur la carte) qui est un repère important des soirées de début d’été.

3) Le Bouvier : autre grande constellation de 25° de long, elle se promène assez haut dans le ciel du sud. En forme de cerf-
volant, sa pointe est constituée par l’étoile Arcturus, une géante rouge qui est en réalité 25 fois plus grande que notre
Soleil ! Avec Régulus et Spica dont nous venons de parler, elle forme le «  Triangle de Printemps » c’est-à-dire le trio des
plus brillantes étoiles de la saison.

4) La Lune : immanquable, elle rend difficile la détection du Lion en cette période mais, avec sa belle lueur cendrée, elle
saura se faire pardonner et ne sera plus visible en tout début de nuit dès le 8 mai.

La  grande carte  du ciel  est  celle
du 1er mai  2020 à 22h30 locale à
Toulouse.  Elle  reste  valable  pour
les semaines suivantes. Il suffit de
prendre en compte le mouvement
apparent du ciel décrit par la carte
ci-contre. 
La  flèche  rouge  indique  vers  où
« tourne »  le  ciel  au  cours  de  la
soirée et d’un soir à l’autre.



Carte du ciel à Toulouse le 1er mai 2020 à 22h30 (heure locale)


